
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 : Version Originale Sous-titrée   : Version Française 

 

Plein tarif : 6 € 
Tarif adhérent : 5,20 € (carte cézam/loisir…)  
Tarif réduit : 4,40 € (étudiants, bénéficiaires RSA, chômeur)  

Carte d’abonnement Cinétoiles : 52 € (10 séances)  

Carte d’abonnement Adhérent : 44 € (10 séances)  

Adhésion association : individuelle 10€ - couple 16€ 
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Jeudi 2 19h B GIRLS + MAYOTTE HIP-HOP (R)ÉVOLUTION 
À l’Atelier – Cluses / 4€ les deux films 
En présence de Nadja Harek, réalisatrice 
Suivi d’un repas partagé !   

Lundi 6 14h et 20h30 PETIT PAYSAN         
18h30 ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE     

Mardi 7 
18h30 PETIT PAYSAN 
20h30 ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE 

Vendredi 10 
Samedi 11 
Dimanche 12 

Festival du Film de MONTAGNE       9ème édition 
Une vingtaine de films, des livres, des rencontres et surprises… 

Entrée libre pour certains films dans la limite des places disponibles ! 

Lundi 13 
14h et 21h  L’ATELIER   

18h30  FAUTE D’AMOUR         

Mardi 14 
18h30 L’ATELIER           

21h FAUTE D’AMOUR         

Dimanche 19 
16h30 BARBARA 
18h30 LE SENS DE LA FÊTE 

21h THE SQUARE       

Lundi 20 14h et 20h30  LE SENS DE LA FÊTE 
18h30 BARBARA 

Mardi 21 
18h30 THE SQUARE       

21h BARBARA      

Mercredi 22 

14h et 16h30 ZOMBILLÉNIUM   A partir de 6 ans 
Tarif unique : 4,40€ 

18h30 
BLADE RUNNER       
Le film sera présenté par  
Jean Duchêne      

21h BLADE RUNNER 2049       

Lundi 27 
14h et 21h AU REVOIR LÀ-HAUT 

18h30 DETROIT       

Mardi 28 
18h30 AU REVOIR LÀ-HAUT        

21h DETROIT        

Cinétoiles est soutenu par : 
le CNC, La Ville de Cluses, Le Conseil Général de 

Haute Savoie, La DRAC et La Région Rhône-alpes.  

     
 

            
 



 B GIRLS               Séance à l’Atelier / En présence de Nadja Harek  
Réalisé par Nadja Harek                         France – 52 min  – 2014 – Documentaire   
De Carlotta à Karima, d’Auriane à Valentine, B-Girls trace quatre portraits 
filés de quatre danseuses et chorégraphes majeures. 4 générations, 30 ans 
de hip-hop au féminin. A travers leurs histoires et itinéraires de vie, des 
battles de rue aux scènes contemporaines, se dessine tout le cercle des 
enjeux sociologique, esthétique et politique de la présence des femmes 
dans le hip-hop.  

MAYOTTE HIP-HOP (R)ÉVOLUTION     Séance à l’Atelier / En présence de Nadja Harek 
Réalisé par Nadja Harek                                                  France – 52 min – 2017 – Documentaire 
Il y a dix ans, le hip-hop à Mayotte n’existait pas, ou presque. Aujourd’hui, dans une 
énergie qui rappelle les origines de cette culture en Occident, toute une jeunesse 
mahoraise se fédère, par milliers, autour de ce mouvement. Nadja Harek est allée à la 
rencontre des activistes de ce mouvement. Ils sont danseurs, grapheurs, musiciens, 
associatifs, et ils permettent à une jeunesse française et pourtant oubliée, de 
s’exprimer, de rêver. 

PETIT PAYSAN  
Réalisé par Hubert Charuel                                                                    France – 1h30 – 30.08.17  
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners                                                          Drame 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de 
ses bêtes est infectée. Entre un rêve de vache, un vêlage filmé en temps réel, 
quelques brefs moments d’humour et de suspens, "Petit Paysan" a su se frayer un 

chemin à travers la grande fresque cinématographique de la ruralité française. (Positif)   

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE                                                   
Réalisé par Carine Tardieu                                                      France/Belgique – 1h40 – 06.09.17 
Avec François Damiens, Cécile de France, Guy Marchand                                Comédie/Drame 
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son 
père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a 
élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme 
des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Derrière la farce de cette histoire 
de pères inconnus se cache un joli film. (Ouest France) 

L’ATELIER 
Réalisé par Laurent Cantet                                                                  France – 1h53 – 11.10.17 
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach                                                      Drame 
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques 
jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une 
romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la 
ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse 
pas Antoine. Une jeunesse qu’il va falloir écouter, sans la juger, à la manière de 

Laurent Cantet. (Télérama) 

FAUTE D’AMOUR                                Prix du Jury, Festival de Cannes 2017 
Réalisé par Andrey Zvyagintsev         Russie/France/Belgique/Allemagne – 2h08 – 20.09.17 
Avec Alexey Rosin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva                                       Drame – VOST  
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les 
visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir 
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un 
homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Andreï Zviaguintsev, au sommet de son 
art, signe un film sobre et bouleversant, qui lui a valu le prix du jury du 70e Festival de Cannes. (La 
Croix) 

BARBARA      Prix de la poésie du cinéma, Un Certain Regard, Cannes 2017 
Réalisé par Mathieu Amalric                                                               France – 1h37 – 06.09.17 
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani                       Biopic/Drame/Musical                                                                                    
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son 
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. À travers une mise en 
abîme vertigineuse, Mathieu Amalric fait de Jeanne Balibar une troublante Barbara 
de cinéma, sans tomber dans l’hagiographie. (L’Humanité) 

 

LE SENS DE LA FÊTE 
Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache                        France – 1h57 – 04.10.17 
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara                                                   Comédie 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est 
même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un 
château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Les réalisateurs 
d'"Intouchables" mélangent avec bonheur les familles du cinéma français pour 
croquer la France d'aujourd'hui. (Studio Ciné Live) 

THE SQUARE                                                            Palme d’or, Cannes 2017 
Réalisé par Ruben Ostlund               Suède/Allemagne/Danemark/France – 2h22 – 18.10.17 
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West                       Comédie dramatique – VOST                                                                                  
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. 
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces 
gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes 
humanitaires. Quelle mise en scène brillante ! Chaque plan est une composition 
rigoureuse jouant sur le champ et le hors-champ, où le cinéaste suédois explore les 

rapports tendus entre nature et culture, entre dominants et dominés. (Télérama) 

ZOMBILLÉNIUM                                                                     A partir de 6 ans 
Réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord                          France – 1h18 – 18.10.17                      
Avec Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian           Animation/Comédie/Aventure                                                                                       
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non 
seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres 
dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, 
fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, 
fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer 
une éternité... Adapté de la bande dessinée d’Arthur de Pins, "Zombillénium" réussit le 
beau pari de déniaiser le dessin animé à destination du jeune public en mêlant parfaitement horreur 
et humour. (Le Monde) 

BLADE RUNNER  Meilleurs photographie, décors, costumes / BAFTA 1983 
Réalisé par Ridley Scott                                                            USA – 1h57 – 1982 – VOST  
Avec Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young                                                   Science Fiction 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d'hommes et de 
femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues 
insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour : les répliquants, 
des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être humain. Indéniablement, (…) 

Blade Runner se laisse voir avec plaisir. (Les Cahiers du Cinéma) 
BLADE RUNNER 2049 
Réalisé par Denis Villeneuve                                                          USA – 2h44 – 04.10.17 – VOST  
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto                                            Science Fiction/Thriller 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les 
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il 
fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui 
n’obéissent pas aux ordres des humains. Un film cauchemardesque et magnifique. (Le Monde)  

AU REVOIR LÀ-HAUT 
Réalisé par Albert Dupontel                                                                  France – 1h57 – 25.10.17 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte             Comédie dramatique 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. 
Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire... Dupontel adapte avec élégance et inventivité le roman de Lemaître et 
signe un film enlevé, efficace et touchant. (Les Fiches du cinéma) 

DETROIT 
Réalisé par Kathryn Bigelow                                                       USA – 2h23 – 11.10.17 – VOST  
Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith                                                         Drame/Thriller 
Interdit aux moins de 12 ans.  Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes 
sans précédent. À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, 
des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde 
nationale. (...) "Détroit" est moral et passionnant. Révoltant. Indispensable. (L’Express) 


